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LES ALPILLES. Elles sont si belles qu’elles ont été le 
modèle des peintres, la muse des poètes, la clé de sol 
des compositeurs. Inspiratrices et lumineuses, elles sont 
dessinées par les vignes et les sillons creusés entre les 
roches calcaires, éclaboussées de soleil. Leurs oliveraies, 
dans leur immensité, sont ponctuées de grands cyprès qui 
chatouillent le bleu du ciel, agités par le mistral.
Ici, au cœur de l’AOP Les Baux-de-Provence, la brutalité des 
paysages a quelque chose de doux et l’ardent caractère 
du terroir promet des vins d’une parfaite finesse.

ÉDITO



AU CŒUR  
DES ALPILLES, 

UN ÉCRIN FAÇONNÉ PAR LE TEMPS

Niché sur les versants Nord et Sud des Alpilles, le vignoble des Baux 
abrite en son sommet la pittoresque cité des Baux-de-Provence. Elle 
témoigne à elle seule d’un héritage chargé d’histoire. Soumise à l’autorité 
des Seigneurs des Baux, dès le 10ème siècle, terres adjacentes au Royaume 
de France, elle intègre la France après la Révolution. Aujourd’hui classés 
parmi Les Plus Beaux Villages de France, Les Baux-de-Provence dévoilent 
à travers ruelles et rochers escarpés, les traces d’un passé millénaire.

Celui du vin remonte à plusieurs siècles. Les Grecs, les Romains, tous 
ces peuples qui habitèrent ce territoire béni de Provence ont planté la 
vigne et l’ont vinifiée, comme en témoignent les nombreuses amphores 
retrouvées sur place. Le vignoble des Baux-de-Provence compte 
néanmoins parmi les plus jeunes de France. L’histoire tourmentée de la 
région lui a valu une longue éclipse vinicole. 

Dès les années 50, le vignoble moderne reconquiert ses lettres de 
noblesses. Une démarche collective se met en place, fruit de la passion 
des hommes et des femmes pour ce terroir et pour leurs vignes. Une 
volonté de reconnaissance émerge, pour un accomplissement dans la 
qualité et la typicité.

« D’aussi loin qu’il me souvienne, je vois devant mes yeux, au Midi là-bas,une barre de montagnes dont 
les mamelons, les rampes, les falaises et les vallons bleuissaient du matin aux vêpres, plus ou moins 

clairs ou foncés, en hautes ondes. C’est la chaîne des Alpilles, ceinturée d’oliviers comme un massif de  
roches grecques, un véritable belvédère de gloire et de légendes. »

- Frédéric Mistral -
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1956
« Les Coteaux des Baux-de-Provence 
» deviennent des Vins Délimités de 
Qualité Supérieure

De nouveaux propriétaires viennent s’installer 
dans la région et donnent une impulsion positive 
à la viticulture. Bourguignon d’origine et à la 
tête du premier domaine de la Vallée des Baux, 
Robert Faye est l’une des figures précurseuses du 
mouvement.

1985
Les Coteaux des Baux entrent dans l’Appellation 
d’Origine Contrôlée d’Aix-en-Provence. La 
dénomination « Les Baux-de-Provence » 
voit le jour pour les vins issus de raisins 
récoltés sur les huit communes des Alpilles. Leur 
notoriété ne cesse de se renforcer et les vins des 
Baux prennent place sur les tables de grands 
restaurants et s’exportent à l’étranger. 

Avec d’autant plus de conviction, les vignerons 
poursuivent leur revendication pour l’AOC, riches 
de leur histoire commune et de l’unité géologique 
des Alpilles.

1995
L’AOC Les Baux-de-Provence voit le 
jour pour les rouges et les rosés.

Les vins des Baux et leurs terroirs sont 
reconnus pour leur typicité. Conscients des 
enjeux environnementaux qui se présentent 
à eux et soucieux de protéger ce terroir si 
précieux, la quasi-totalité des vignerons défend 
une agriculture biologique, parfois même 
biodynamique, et souhaite en faire un fer de 
lance pour leur appellation naissante.

2010
Les blancs peuvent désormais 
prétendre à la dénomination AOP 
Les Baux-de-Provence.

Pour obtenir cette appellation, les vignerons, 
tout en conservant leurs cépages méridionaux, 
ont planté de nouveaux cépages blancs dans la 
continuité de ceux issus de la Vallée du Rhône 
méridionale. Poursuivant leurs efforts, ils se 
sont orientés vers des blancs d’élevage, à la 
personnalité marquée.

Pages 6/7



L’EXPRESSION
D’UN TERROIR 

TYPIQUE ET PRÉSERVÉ

L’AOP Les Baux-de-Provence se déploie 
sur une terre généreuse, au cœur du Parc 
Naturel Régional des Alpilles. Étendue sur  
219 hectares, elle jouit d’un terroir exceptionnel 
et homogène. Les vignes prennent racine sur des 
sols calcaires, issus du Crétacé supérieur et du 
Miocène qui abritent de nombreuses colluvions 
caractéristiques, prenant la forme de glacis, de 
cônes de déjection ou d’éboulis. Bauxite, grès, 
sables alluviaux apportent leurs nutriments. Très 
caillouteux, ces sols assurent un drainage naturel 
et permettent aux racines de la vigne de chercher 
l’eau en profondeur. 

Adoucie par le climat méditerranéen, cette terre 
offre tous ses bienfaits. Le massif montagneux jouit 
d’une luminosité exceptionnelle qui fait vibrer 
l’âme des lieux. Le soleil généreux concentre 
naturellement les vins, tandis que le mistral 
transporte les parfums de garrigue, de thym et 
de romarin, jusque dans les vignes. Il protège aussi 
les terres du froid et des épisodes pluvieux, plus 
réguliers en hiver, ils se font rares en été au profit 
d’un climat sec. 

Cette salubrité de l’air et du sol est la complice 
indispensable des vignerons qui sont attachés 
à l’agriculture biologique, biodynamique ou 
raisonnée. La totalité de l’appellation est 
travaillée selon ces principes, faisant de l’AOP 
Les Baux-de-Provence la première de France à 
suivre cet engagement. 

Vivre dans un tel écrin de nature pousse à aimer 
sa terre et à l’écouter attentivement. Et la nature 
a bien fait les choses puisque les 10 domaines 
de l’appellation bénéficient tous de parcelles 
isolées, auxquelles ils apportent le plus grand 
soin. Compost naturel, respect des cycles lunaires, 
suppression des engrais et pesticides, tous sont 
engagés autour d’un objectif commun, celui de 
garantir le meilleur pour la terre qu’ils ont reçue 
en héritage. Rassemblés en Syndicat de Défense et 
de Gestion depuis 2007, les producteurs ont placé 
le respect de l’environnement au cœur de leur 
travail quotidien. 

« À l’horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes fines… Pas de bruit… À peine, de 
loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mules sur la 
route… Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. »

 - Alphonse Daudet -

Pages 8/9



L’AOP LES 
BAUX-DE-PROVENCE 

EN CHIFFRES

› Superficie de l’appellation : 219 hectares 

›  100% des surfaces cultivées en agriculture biologique, 
biodynamique ou raisonnée

› Densité : 4 000 pieds/ha

› Rendement maximum : 50 hl/ha

› Volume de production en 2018 : 6738 hl 

› Pluviométrie moyenne : de 550 à 680 mm/an

› Insolation moyenne : de 2 700 à 2 900 heures/an

›   Communes de production : 8  
Saint-Rémy-de-Provence, Mouriès, Saint-Etienne-du-Grès, 
Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Maussane-les-
Alpilles, Le Paradou
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DES VINS EN  
TROIS COULEURS, 

REFLETS D’UNE NATURE AUTHENTIQUE

Terre de rouges par excellence, l’AOP Les Baux-de-Provence 
s’illustre à travers une palette en 3 couleurs, révélant toute 
la diversité de ses cépages méridionaux. 

LES ROUGES, charpentés et fruités, font toujours 
preuve d’élégance. Ils jouent la carte de la séduction, parés 
de leurs tanins subtilement fondus, frais et intenses, 
mêlant ampleur et longueur. Leurs arômes révèlent un côté 
sauvage et puissant, dominés par les petits fruits noirs, les 
épices et la garrigue, laissant place à des notes légèrement 
chocolatées en finale. Ils répondent au rendez-vous des 
viandes de caractère, l’agneau, le cochon ou le petit gibier. 
Leurs notes de garrigue initient de beaux mariages avec les 
plats cuisinés aux herbes aromatiques et aux épices.  

Propices à la garde, les rouges AOP Les Baux-de-Provence 
apprécient de garder la cave quelques années après 
l’élevage. Les commentaires de dégustation de Julia Scavo, 
sommelière arrivée 3ème au « Championnat du Meilleur 
Sommelier d’Europe » en 2017 et 5ème au « Championnat 
du Monde de Sommellerie » en 2013, en sont l’illustration. 
Retour sur ces millésimes qui ont marqués l’histoire de 
l’appellation depuis sa création en 1995.
L’actuelle décade offre trois profils différents : le plaisir 
immédiat tout en fraîcheur pour 2012, le fruit éclatant et la 
chair séduisante pour 2011 et un grand millésime, avec des 
2010 harmonieux, taillés pour traverser le temps, un trait 
d’union entre fraîcheur et maturité. 
La décennie 2000 propose un algorithme bien établi entre 
des millésimes solaires tels 2009, 2007, 2006, 2003, 2001 où 
le style confit et généreux flatte le palais par des résonances 

sudistes. Les millésimes portés par plus de fraîcheur, avec 
des chairs plus longilignes, suaves, moins enveloppantes 
pour les tanins, se révèlent plus fermes : 2008, 2005, 2004. 
Parmi les années 90, le millésime 1998 se démarque, peut-
être un des plus grands au Baux. Il est intéressant de suivre 
encore les 1999, des vins digestes, de gastronomie, tout 
comme le millésime 1996 bâti autour d’une incroyable 
fraîcheur ou encore le premier millésime des Baux, 1995 
qui n’a pas fini de raconter l’histoire de l’appellation.

« La vision des Alpilles, où l’homme est omniprésent, me confond d’admiration.  
La plus petite plantation, le dessin du sillon, la courbe d’un chemin rural, 

 le mur de pierres sèches sont le résultat d’un geste, d’une réflexion en harmonie avec les lieux. »

-  Jean Cabanel -

CÉPAGES

Les principaux : Grenache, Syrah, Mourvèdre. Ils 
constituent 60 % de l’assemblage au minimum et deux 
d’entre eux doivent obligatoirement être utilisés. 
Les secondaires : Cinsault, Counoise ou Carignan, 
limités à 30 % et Cabernet Sauvignon limité à 20%.
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LES ROSÉS sont faits pour la table. Équilibrés, ils 
offrent de jolies notes de fruits rouges, de fraise écrasée 
ou de groseille, dynamisées par un profil épicé. Fraîcheur, 
gourmandise et complexité forment leurs principaux 
traits de caractère. Généralement issus de saigné, ils 
arborent une robe rose plus ou moins soutenue.
Dans l’assiette, les saveurs végétales sont à l’honneur. Les 
fruits et légumes de Provence ont la part belle, autour d’un 
tian de tomates, courgettes, aubergines ou d’une salade de 
fraises, menthe et abricots. 

LES BLANCS, plus rares, dévoilent une large palette 
aromatique. Leurs arômes oscillent entre les fruits jaunes, 
les agrumes, les fruits exotiques, les fleurs blanches et le 
miel, laissant parfois place à une légère note d’amertume. 
Ils puisent au sein du terroir calcaire toute leur minéralité.
À table, ils subliment les plateaux de crustacés et autres 
poissons grillés, tout comme les fromages de chèvre ou de 
brebis. 

CÉPAGES

Les principaux : Grenache, Syrah, Cinsault à 
hauteur de 60% minimum
Les secondaires : Mourvèdre, Carignan, Counoise, 
limités à 30 % et Cabernet Sauvignon limité à 10 %.

CÉPAGES

Les principaux : Grenache blanc, Vermentino et 
Clairette
Les secondaires : Roussane, Marsanne, 
Bourboulenc et Ugni

53 %
DE ROUGES 

EN AOP

39 %
DE ROSÉS

EN AOP

8 %
DE BLANCS 

EN AOP



VERS 
CAVAILLON

VERS 
AVIGNON

VERS 
MAILLANE

VERS 
TARASCON

VERS 
ARLES
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DIX  
DOMAINES  
ENGAGÉS 

À L’ÉCOUTE DE LEUR TERRE

L’heure est à la rencontre. Celle des 10 domaines de 
l’appellation, propriétés d’hommes et de femmes 
qui cultivent avec passion et dévouement leurs 
particularités. Sur les versants Nord et Sud des 
Alpilles, ils s’établissent dans un cadre à couper le 
souffle, sur une bande de 30 kilomètres seulement, 
sillonnant au travers de chemins escarpés et reliés 
entre eux par la ligne des crêtes. 

« La Provence dissimule ses mystères  
derrière leur évidence. »

- Jean Giono -



CAP AU NORD

Neil et Béatrice Joyce sont tombés sous le charme de 
Dalmeran en 2006. La nature généreuse et préservée, intègre 
autour de ce mas du 16ème siècle, 12 hectares de vignes, forêt 
et garrigue, dans un élan de poésie. Ces joyeux épicuriens 
conjuguent passion du vin et art de vivre, devenant de 
véritables ambassadeurs pour la gastronomie locale. Chaque 
année, le prix Dalmeran récompense le talent et la créativité 
de jeunes chefs sur le thème des accords mets et vins. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture Biologique certifiée par Ecocert

Les méthodes de culture sont traditionnelles et naturelles, 
sans engrais chimique, ni de désherbant, seulement 
quelques apports organiques et un travail constant du sol 
et du sous-sol. Les vendanges se font à la main, par petites 
caisses, suivies, si nécessaire, par une sélection rigoureuse 
sur table de tri à la réception. La production moyenne est 
volontairement limitée, avec des rendements de 35 hl à 
l’hectare.

ŒNOTOURISME

›  Visites guidées du domaine autour d’une thématique 
suivant les saisons et déjeuner autour des vins et  
des huiles d’olive Dalmeran

›  Dégustation de vins pouvant être proposée autour  
d’un atelier découverte des produits du terroir

›  Cours de cuisine dispensés par des chefs de la région 
valorisant la richesse des produits des Alpilles

›  Journée thématique autour des vendanges  
pour partager un moment de convivialité

›  Parcours Land Art avec les arbres sculptés de  
Marc Nucera

›  Concert de Jazz et cinéma grandeur nature dans  
le parc du Château

›  L’Art contemporain et les artistes sont invités  
au domaine pendant la période estivale

-

CONTACT
45 avenue Notre-Dame-Du-Château
13103 Saint-Etienne-du-Grès
Tél. 04 90 49 04 04
info@dalmeran.fr
www.dalmeran.fr

DOMAINE DALMERAN

Au détour de Saint-Etienne-du-Grès, le Domaine Dalmeran se déploie sur une butte peuplée de 
vestiges gallo-romains, longée par l’ancienne voie Domitienne. Ici, chaque pierre livre un morceau 
d’histoire.
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Ce domaine de 58 hectares a connu un véritable renouveau 
après son rachat en 2006 Anne-Marie et Jean-Louis 
Charmolüe. Anciens propriétaires du Château Montrose, 
Second Grand Cru Classé de Saint-Estèphe, ces passionnés, 
parfaits connaisseurs des grands terroirs perçoivent 
immédiatement tout le potentiel. Désormais Anne-Marie 
Charmolüe, propriétaire et gérante de Château Romanin, 
poursuit son engagement sur la voie de l’excellence. Portée 
par son devoir et son envie, elle s’engage ainsi à écrire une 
nouvelle histoire en Provence.

-

MODE DE CULTURE
Agriculture biodynamique, les vins rouges sont certifiés 
Demeter et les vins blancs, rosés et rouges sont certifiés 
Biodyvin. Les vignes sont conduites selon les principes 
de la biodynamie et de l’agronomie, sans désherbant 
chimique mais avec des préparations à base de plantes 
et de minéraux, bouillis bordelaise, soufre, décoction de 
prêle ou encore valériane et eau nourricière. L’histoire du 
Château Romanin lie depuis toujours la Terre, le Soleil et 
la Lune. La cave cathédrale souterraine ou nommée chai 
cathédrale, construite à fleur de roche, s’inspirant de l’art 
gothique, est un lieu incontournable en Provence où les 
futurs grands vins grandissent naturellement.

ŒNOTOURISME

›  Ouverture du caveau du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 18h

›  Dégustation et visite guidée payante, sur réservation 
(français/ anglais)

›  Parcours pédestre à travers le vignoble et sentiers  
de randonnée

›  Organisation d’évènements autour du vin pour les 
entreprises : séminaires, repas d’affaires et réunions.

-

CONTACT
Route de Cavaillon
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 92 45 87
accueil@chateauromanin.fr
www.chateauromanin.com

CHÂTEAU ROMANIN

En prenant la direction de Cavaillon par la D99, le Château Romanin est le premier domaine que 
l’on croise. Au bout d’un chemin escarpé, la silhouette en ruine du Château se dessine, accrochée 
à son piton rocheux surplombant les vignes.
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Créé en 1970, ce domaine de 37 hectares adopte depuis son 
origine une véritable philosophie de travail qui se résume 
en quelques mots : respect, sérieux et naturel. En 2012, le 
domaine est racheté par Christian Latouche, déjà propriétaire 
du domaine de la Vallongue sur le versant opposé des Alpilles.
Bertrand Malossi, directeur d’exploitation, continue de faire 
régner l’harmonie qui règne ici depuis des années. 

-

MODE DE CULTURE
Culture agrobiologique et certification en Agriculture 
Biologique

Depuis sa création, le Domaine des Terres Blanches adopte 
une culture « bio-active » qui repose sur des critères 
d’observation de la nature, de ses cycles d’évolution et 
des besoins du sous-sol. Le domaine est ainsi cultivé 
sans engrais chimique, sans insecticide de synthèse, sans 
désherbant. Seuls la traditionnelle bouillie bordelaise, le 
soufre, les algues marines et les essences de plantes sont 
pulvérisés sur les vignes. Les interlignes sont enherbées 
d’un mélange de légumineuses-céréales avec un compost 
organique animal. L’hiver, le passage de moutons dans les 
vignes permet également à la biodiversité de s’enrichir.

ŒNOTOURISME

›  Ouverture du caveau du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30

›   Dégustation gratuite et vente de produits du terroir
›   Balade de 45 min au cœur du vignoble qui se clôture 

par une dégustation, sans rendez-vous 
-

CONTACT
Route de Cavaillon RD99
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 95 91 66
info@terresblanches.com
www.terresblanches.com 

DOMAINE DES TERRES BLANCHES

À quelques kilomètres de là, en reprenant la route de Cavaillon en direction de l’Ouest, la Via 
Aurélia, antique voie romaine qui reliait Rome à l’Espagne, longe le Domaine des Terres Blanches. 
Le vignoble se révèle, adossé à la chaîne des Alpilles.
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Il y 100 ans, le domaine accueillait une bergerie. Ce n’est que 
dans les années 70 que la propriété, devenue un rendez-vous 
de chasse, livra ses trésors de terroirs insoupçonnés pour la 
culture de la vigne. Racheté en 2008 par Christian Latouche, 
charmé par la magie de lieux, le Domaine de la Vallongue 
évolue en poursuivant une réelle volonté de respecter 
l’authenticité du site, étendu sur 38 hectares. Chacune des 
cuvées du domaine porte en elle l’héritage aromatique de ce 
terroir unique. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture Biologique

Certifié en Agriculture Biologique depuis 1985, le Domaine 
de la Vallongue est l’un des premiers de la région à avoir 
adopté ce mode de culture. Ici, la fertilisation est purement 
naturelle, sans engrais, ni insecticide ou pesticide de 
synthèse. Le cycle naturel de la vigne est respecté pour 
favoriser la pure expression des terroirs. 

ŒNOTOURISME

›  Ouverture du caveau du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30. 

›  Visite de la cave et dégustation sur rendez-vous
›   Les Nuits Lyriques pendant la période estivale : opéra  

et pique-nique à la belle étoile
-

CONTACT
Route de Mouriés
13810 Eygalières
Tél. 04 90 95 91 70
contact@lavallongue.com
www.lavallongue.com

DOMAINE DE LA VALLONGUE

Au Sud de la faille des Baux, sur le versant opposé des Alpilles, le Domaine de la Vallongue se 
dresse entre Saint-Remy-de-Provence et Eygalières, au bout d’une allée de pins et d’oliviers. Blotti 
entre forêt et falaises, on aperçoit alors le vignoble inondé de soleil.
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CAP AU SUD

C’est en 2012 que Christophe Pillon a repris le Domaine de 
Lauzières. Entrepreneur dynamique, épicurien, passionné 
depuis toujours par le vin et fervent défenseur de la 
biodynamie, Christophe fait de son domaine de 72 hectares 
un lieu de vie où chaque geste a un sens. Pour cela, il peut 
compter sur l’implication d’une équipe passionnée, aux 
compétences et aux tempéraments complémentaires. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture biodynamique, certification Demeter

Viticulture biodynamique, vinification en amphores ou 
encore vendanges de nuit, telle est la philosophie qui règne 
à Lauzières. Certifié en biodynamie depuis 2015, pour le vin 
ainsi que l’huile d’olive, le domaine utilise des décoctions 
et tisanes pour dynamiser la vigne, de la silice de corne 
pour la résistance aux maladies et les rendements sont 
volontairement limités pour garantir l’équilibre optimal 
de la plante. La biodiversité est également favorisée, avec 
pas moins de 800 variétés d’oiseaux répertoriées sur le 
domaine.

ŒNOTOURISME

›  Accueil au « Carnotzet » de 9h à 17h du lundi  
au vendredi et de 10h à 18h le samedi et dimanche. 
En Suisse, un Carnotzet est un endroit convivial dans 
lequel on entrepose et on savoure des vins et autres 
spécialités du terroir local.

›  Dégustation des vins et des huiles d’olive du domaine 
-

CONTACT
Lieu-dit le Destet 
13890 Mouriès
Tél. 04 90 47 62 88
contact@domainedelauzieres.com
www.domainedelauzieres.com

DOMAINE DE LAUZIERES

La route se poursuit sur le versant Sud des Alpilles. Non loin, dessiné comme un cirque, le 
vignoble de Lauzières apparaît, niché au creux d’un vallon intact, au Sud-Est de la Vallée des 
Baux-de-Provence.
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Construit au milieu du 18ème siècle, le Mas de Gourgonnier 
abrite la vigne depuis les années 50. L’héritage familial 
se perpétue au domaine depuis 5 générations. Les deux 
frères Luc et Frédéri ont été rejoints il y a quelques années 
par Eve, fille de Luc, passionnée et nourrie de voyages, en 
Californie notamment. Leur travail en famille permet de 
préserver les traditions tout en faisant fructifier des idées et 
envies nouvelles. Aujourd’hui, le domaine est composé de 45 
hectares de vignes et 20 hectares d’oliviers.

-

MODE DE CULTURE
Agriculture Biologique

Au Mas de Gourgonnier, l’Agriculture Biologique est au 
cœur du travail à la vigne. Au fil des années, les Cartier 
ont su faire évoluer leurs pratiques et les adapter à 
leur exploitation. Selon le cahier des charges « Nature 
et Progrès », les vignes ne reçoivent aucun traitement 
chimique, insecticide ou herbicide depuis 1975. Un 
semi d’engrais vert et un compost de fumier de mouton 
constituent l’amendement du sol où cuivre et soufre sont 
utilisés de manière limitée. 

ŒNOTOURISME

›  Caveau ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h  
à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et  
de 15h à 17h30 - Fermeture le dimanche en janvier, 
février et mars

›  Balade entre vignes et oliviers accessible toute l’année
›  Dimanche de Pentecôte : pique-nique chez le vigneron 

avec dégustation de vins, visite de la cave et animations 
pour les enfants et les adultes (réservation conseillée).

-

CONTACT
Le Destet 
13890 Mouries
Tél. 04 90 47 50 45
contact@gourgonnier.com
www.gourgonnier.com

MAS DE GOURGONNIER

Pour découvrir le prochain domaine, il suffit de rejoindre la route qui relie Le Destet à Maussane. 
Véritable joyau dans les Alpilles, ce chemin à lui seul vaut le détour. Après les premiers cirques de 
roche, le Mas de Gourgonnier se dessine au loin.
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Cité dans les prédictions de Nostradamus, peint par Van 
Gogh et célébré par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame 
a marqué l’histoire grâce à sa beauté légendaire. Ce tout 
premier domaine viticole de la Vallée des Baux, créé en 1903, 
a été repris en 1995 par deux sœurs, Caroline Missoffe et 
Anne Poniatowski, à la suite de leurs parents. Le domaine 
s’étend aujourd’hui sur 57 hectares de vignes d’un seul tenant 
et 28 hectares d’oliviers. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture Biologique

Le Mas de la Dame est certifié en Agriculture Biologique 
depuis 2003. La conduite des vignes se fait sans insecticide 
ni désherbant et les teneurs en cuivre et en soufre sont 
limitées. Le sol est travaillé sous forme de griffonnage 
et enrichi par apport d’une fumure d’origine organique. 
Toutes les vendanges sont faites manuellement, en 
bennes ou en caisses pour les grandes cuvées.

ŒNOTOURISME

›  Ouverture du caveau toute l’année : en été, de 8h30  
à 19h la semaine et de 9h à 19h le week-end, en hiver,  
de 8h30 à 18h la semaine et de 9h à 18h le week-end

›  Dégustation des vins et des produits de l’olivier  
du domaine 

›  Organisation de dégustations et visites de cave pour  
les groupes, sur rendez-vous

-

CONTACT
Chemin Départemental 5
13520 Les Baux de Provence
Tél. 04 90 54 32 24
masdeladame@masdeladame.com
www.masdeladame.com

MAS DE LA DAME

En reprenant la route en direction du village des Baux-de-Provence, le Mas de la Dame est le 
premier domaine que l’on aperçoit. En 1889, Vincent Van Gogh avait emprunté cette route et s’était 
arrêté pour peindre le Mas, ébloui par la lumière si particulière des lieux. 
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Au pied du rocher des Baux-de-Provence, les 40 hectares de 
vignes du domaine se déploient parmi garrigue et oliviers 
dans une terre caillouteuse, ensoleillée, souvent chahutée par 
le mistral. Depuis 35 ans, et avec la confiance de la famille 
Rolland, Christian Nief y met en œuvre sa passion et son 
exigence. Le fruit de ce travail se retrouve dans les vins du 
domaine : vins de plaisir et gourmands ou vins plus en chair 
et subtils selon le profil des cuvées.

-

MODE DE CULTURE
Agriculture en lutte raisonnée

Depuis 35 ans, le mode de culture choisi au Mas Sainte-
Berthe est la lutte raisonnée où rigueur et observation 
guident les travaux de la vigne : cueillette manuelle, 
fumure organique, travail du sol font partie des pratiques 
adoptées par le domaine. Il a également rejoint la marque 
« Nutrition Méditerranéenne en Provence » qui impose aux 
agriculteurs de s’orienter vers des choix plus respectueux 
de l’environnement.

ŒNOTOURISME

›  Caveau ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
 à 18h

›  Vente des produits du domaine : vins, tapenade,  
olives vertes et sélection de produits régionaux

›  Circuit pédestre de 30 minutes balisé à partir de la cave. 
Promenade à travers les vignes, garrigue et oliviers. 
Accessible à tous.

-

CONTACT
Chemin de Sainte Berthe
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 39 01
massteberthe@orange.fr 
www.mas-sainte-berthe.com

MAS SAINTE-BERTHE

À quelques minutes de là, en continuant en direction des Baux, nous rejoignons le Mas Sainte-
Berthe. Il a été construit petit à petit autour d’une chapelle dont on retrouve les premières traces 
en 1539.
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À Romanin, d’abord, Jean-André Charial construit pendant 15 
ans, de 1987 à 2001, une cathédrale dédiée au vin. Puis, c’est 
au sein du Domaine de Lauzières, avec l’aide de son ami Jean-
Daniel Schlaepfer, ancien associé du domaine, qu’il produit 
en 2001 sa première cuvée de L’Affectif, vin rouge à base de 
vieux grenache. Jean-André Charial résume sa philosophie de 
travail en trois mots : rigueur, identité et respect du terroir. 
L’Affectif, le nom de sa cuvée lui est inspiré par son ami 
Wolinski, un nom qui a du sens pour un vin de confidence. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture biodynamique et biologique certifiée par 
Ecocert

Dès 1987, Jean-André Charial est l’un des premiers à 
cultiver la vigne en biodynamie en Provence. Pour lui, la 
terre qui porte la vigne doit être considérée comme un 
être vivant interagissant avec le monde végétal. Il convient 
donc de préserver l’équilibre du sol et de la plante en 
respectant les rythmes harmonieux de la nature. Le sol 
doit être traité sur le mode homéopathique et le travail de 
la vigne conditionné par la course de la lune.

CONTACT
L’Affectif de Jean-André Charial
Mas de Carita
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 56 52
www.laffectif.com

L’AFFECTIF

Après la traversée du village des Baux, nous arrivons à l’Oustau de Baumanière**, le restaurant 
de Jean-André Charial. C’est en véritable chef de cuisine, amoureux des saveurs de la Provence 
qu’il va naturellement se diriger vers le monde du vin, sa seconde passion.
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Le Château d’Estoublon vinifie ses 19 hectares de vignes et 
exploite 86 hectares d’oliviers depuis 1753. Au fil du temps, 
ce lieu privilégié a su valoriser son histoire et son architecture 
atypique. Tout en préservant ce charme unique, Rémy et 
Valérie Reboul apportent un nouveau souffle au domaine 
dans le respect des terres qui leurs ont été confiées. 

-

MODE DE CULTURE
Agriculture biologique

Au domaine, raisins et olives sont cultivés et travaillés 
dans le respect de l’Agriculture Biologique et suivant 
des processus de fabrication exclusivement manuels et 
mécaniques, sans recours à la chimie.

ŒNOTOURISME

›  Accueil pour des dégustations commentées, payantes, 
sur réservation (français/anglais)

›  Visite libre du domaine toute l’année, 7j/7 de 10h à 13h 
et de 14h à 19h

›  Le sentier des parcelles, une promenade balisée 
de 1,6 km accessible à tous, ponctuée de panneaux 
d’informations en français et en anglais pour mieux 
appréhender le Domaine d’Estoublon : son activité,  
sa faune, sa flore…

›  Boutique avec dégustation et vente de vins,  
d’huiles d’olives et épicerie fine

›  Le bistrot Mogador accueille les visiteurs dans  
les anciens chais et sur sa terrasse dans les jardins  
du Château

›  Organisation de réceptions privées et d’évènements 
professionnels au Château

-

CONTACT
Route de Maussane
13990 Fontvieille
Tél. : 04 90 54 64 00
chateauestoublon@estoublon.com
www.estoublon.com

CHÂTEAU D’ESTOUBLON

En redescendant des Baux pour prendre la direction de Fontvieille, nous tombons nez à nez avec 
l’une des plus anciennes demeures seigneuriales de la région : le Château d’Estoublon. Romantique, 
le dernier domaine de l’appellation révèle un charme et une âme intemporels. 
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RALLYE DES 
VIGNERONS  

DES BAUX-DE-PROVENCE

Chaque année en septembre, les 10 domaines de l’appellation 
organisent un rallye découverte mettant en avant les richesses 
viticoles, gastronomiques et culturelles de la Vallée des Baux. 

La troisième édition du Rallye se tiendra le samedi 21 septembre 
2019, l’occasion de parcourir les routes des Baux-de-Provence 
en famille ou entre amis, à la rencontre de tous ces vignerons 
et vigneronnes qui forment le visage du vignoble.
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